Tensiomètre automatique au bras

COLSON C4

Mesure de la tension et du pouls
2 x 50 mémoires
Détection des troubles du rythme
Indicateur de sévérité tensionnelle
Alarmes
Date et heure
 Large écran, 65 x 42 mm
 Affichage simultané de la tension et du pouls
 Simple d'utilisation, une seule touche
 Brassard pour tour de bras de 22 à 32 cm
 Mémoires pour deux utilisateurs,
100 mesures au total
 Piles et boîte de rangement inclus
Tensiomètre de nouvelle génération, le Colson C4 est doté de toutes les nouvelles technologies en
matière d'auto-mesure tensionnelle : Détection des troubles du rythme, indicateur de sévérité
tensionnelle, usage multi-Utilisateurs…
Entièrement automatique, le Colson C4 permet de mesurer très exactement et rapidement sur le
bras la tension artérielle et le pouls.
La précision de mesure du tensiomètre C4 a été validée cliniquement.
Spécifications techniques :
Méthode de mesure :
Plage de mesure :
Résolution :
Précision :
Affichage :
Signaux sonores :
Mémoire :
Taille du brassard :
Températures :
Alimentation :
Dimensions :
Poids :
Normes :

Oscillométrique
Systole/Diastole : 20 - 300 mmHg
Pouls : 40 à 200 battements / minute
1 mmHg
Tensio : ± 3 mmHg
Pouls : ± 5% du résultat
Ecran à cristaux liquides : Systole, Diastole, Pouls, date, heure et indicateur de niveau de tension
Fin de mesure
Appel de 2 X 50 mesures en mode mémoire
pour bras de 22 à 32 cm de circonférence
De fonctionnement : 10°C à 40°C
De stockage/transport : -10°C à +50°C
Quatre piles type AA 1,5 V
113 mm (L) x 152 mm (l) x 50 mm (H)
486g (avec piles)
EU Directives 93/42/EEC
NIBP requirements : EN1060-1/-3/-4

Garantie : 3 ans

Modèle

Référence

COLSON C4

CC 582 7000

C 083 1210 1

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.
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